
 

Carte « Félicitations » 

Is@ de Belley pour Florilèges Design 

 

Encrez un par un les carrés du tampon « Sincères condoléances » avec les feutres Rose poudré, 

Sauge, Cendre et Tilleul sur du papier épais type aquarelle ou dessin au grammage lourd. Les 

motifs étant petits, on a ainsi plus de temps pour soigner les détails et obtenir une belle impression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.florilegesdesign.com/collection-21/64577-tampon-bois-sinceres-condoleances.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46773-feutre-encreur-rose-poudre-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/56729-feutre-encreur-sauge-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46897-feutre-encreur-cendre-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46851-feutre-encreur-tilleul-x6.html


Ensuite, pour créer le fond de carte, j’ai repris les feutres Rose poudré et Cendre et suivi les 

explications des muses Couleurs & Textures, en utilisant un papier épais type aquarelle et une 

pochette transparente pour la dépose de couleurs : 

 

J’ai tamponné légèrement le motif « Touche de texte » avec les doigts pour plus d‘irrégularité. 

Avec le feutre Cendre et Rose j’ai encré uniquement le contour de l’étiquette du tampon avec 

les 2 petits cercles, sans encrer le mot Condoléances. J’ai ensuite encré les mots « Merci d’être 

là » de la planche de tampons clears « Message d’amitié » et les ai imprimés sur l’étiquette. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46773-feutre-encreur-rose-poudre-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/feutres-encreurs/46897-feutre-encreur-cendre-x6.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-clear-7/62225-tampons-clear-touche-de-texte-x3.html
https://www.florilegesdesign.com/collection-clear-8/67251-tampons-clear-messages-d-amitie-x3.html


Il m’arrive souvent d’utiliser la petite pointe fine du feutre pour encrer des détails très fins, comme 

les petits cercles et le contour de cette étiquette, ou pour être certaine de ne pas déborder sur 

un texte dont les lettres sont très rapprochées.  

 

J’ai changé d’avis en cours de création et décidé d’offrir cette carte à l’occasion d’une 

naissance. J’ai alors cherché parmi mes tampons quel texte conviendrait au thème et au format 

de l’étiquette. J’ai trouvé le mot « Félicitation » du tampon « Fais un vœu » parfait ;o) Je l’ai isolé 

avec le feutre Rose poudré et imprimé au centre de l’étiquette avec un positionneur de tampon :  

 

J’ai ensuite ombré tous les contours avec de l’encre Perle, maté en 3D les carrés du motif avec 

du Bazzill gris et collé l’ensemble sur le fond aquarellé. 

 

Le fond de carte blanc aquarellé mesure 12 x 12 cm. Je l’ai maté sur un Bazzill rose de 13 x 13 cm 

et collé sur une carte en Bazzill gris de 14 x 28 cm pliée en 2.  

 

Pour compenser l’écartement augmenté entre les carrés, j’ai découpé un petit rectangle dans 

du Bazzill gris, puis collé en décalage le mot « Félicitations ».   

 

J’ai suspendu un pompon en cuir à une ficelle blanche nouée dans le pli de la carte, ajouté 2 

petits dots mats assortis sur l’étiquette, quelques gouttes d’encre dimensionnelle rose et grise et 

voilà ! Votre carte est finie ;o) 

  

https://www.florilegesdesign.com/collection-19/58279-fais-un-voeu.html
https://www.florilegesdesign.com/grands-encreurs-individuels/60231-encre-perle-x3.html


 

 

 

 

 


